
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE POUR LES PARAMÈTRES «ORAGES /PLUIE-INONDATIONS » ET « VENT FORT »
DU VENDREDI 22 JANVIER 2021 AU SAMEDI 23 JANVIER 2021 INCLUS Bastia, le 21/01/2021

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune – Situation Météorologique à
Surveiller - pour les paramètres « Vent Fort » et « Orages/Pluie-inondations » qui prendra effet du vendredi 22
janvier 2021 à partir de 09h00 au samedi 23 janvier 2021 à 12h00 au plus tôt.

Vendredi en cours d'après-midi, le vent s'orientera sud-ouest et se renforcera. Au cours de la nuit, il pourra
souffler en rafales à 100-110 km/h sur la Balagne, 120 à 130 km/h sur les reliefs, la pointe sud, le Fium'Orbo
et localement jusqu'au littoral dans le secteur de Conca, et jusqu'à 180 km/h au CapCorse. Il devrait perdurer
jusqu'en matinée de samedi puis faiblit en cours de journée.

Vendredi en cours de matinée, des averses orageuses devraient se mettre en place sur l'ouest de la Corse. Ces
averses seront modérées à fortes et pourront donner par endroit 10 à 20 mm en 1h. En soirée de vendredi,
l'activité orageuse faiblit mais quelques orages pourront encore perdurer jusqu'en milieu de nuit.
La  limite  pluie  neige  pourra se  situer  vers  1  800 m pendant les  plus  fortes  précipitations,  puis  devraient
s'abaisser ensuite vers 1 300 m en soirée de vendredi.
Sur cet épisode, on devrait attendre 20 à 40 mm généralisés sur le littoral ouest de la Corse, 70 à 100 mm sur
les versants ouest de l'île, jusqu'à 130 mm sur le relief 

Cette dégradation des conditions météorologiques pour un épisode de vent fort sur le département porte le
risque d’incendie à un niveau important. Le prefet a donc décidé d'interdire l'emploi du feu dans tout le
département du vendredi 22 janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021 inclus. 

Cette interdiction s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs ayant-droit. 
La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de
prudence : 

• éviter, autant que possible, les déplacements,
• Ne fumez pas dans les forêts, n’allumez pas de feu, ni de barbecues en forêt, 
• ne jetez pas de mégots par la vitre de la voiture,
• se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :
 Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 ✔
 Soit en se connectant au site ✔ http://vigilance.meteofrance.c  om  
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